
Syndrome	  de	  condensation	  pulmonaire	  
	  

Définition	  
	  
IL	  est	  lié	  au	  remplacement	  de	  l’air	  contenu	  dans	  les	  alvéoles	  par	  :	  

-‐ Du	  liquide	  plus	  ou	  moins	  dense	  tel	  que	  le	  pus,	  en	  cas	  de	  pneumopathie	  infectieuse.	  
-‐ Un	  espace	  virtuel,	  lié	  au	  collapsus	  des	  alvéoles	  par	  obstruction	  de	  la	  bronche	  de	  drainage,	  entrainant	  une	  

atélectasie	  (=	  Absence	  de	  distension	  des	  alvéoles	  entrainant	  la	  réduction	  de	  volume	  d’une	  partie	  ou	  de	  tout	  
le	  poumon).	  	  

Sémiologie	  clinique	  
	  

-‐ Inspection	  :	  Hémithorax	  immobile	  en	  cas	  d’atélectasie	  
-‐ Percussion	  :	  Matité	  fixe,	  non	  déclive	  et	  non	  mobile.	  	  
-‐ Auscultation	  :	  	  

• Transmission	  conservée	  voire	  augmentée	  des	  vibrations	  vocales	  
• Modification	  de	  bruits	  glottiques	  (plus	  ou	  moins),	  perçu	  alors	  en	  regard	  de	  la	  matité.	  (=	  Souffle	  

turbulent)	  	  
• Foyers	  plus	  ou	  moins	  crépitant	  :	  bronchioles,	  alvéoles	  pleines	  de	  liquide.	  	  

	   	  



Syndrome	  d’épanchement	  pleural	  aérique	  (Pneumothorax)	  
	  

Définition	  	  
Il	  est	  du	  à	  une	  brèche	  au	  niveau	  du	  poumon	  ou	  de	  la	  paroi,	  ce	  qui	  entraine	  un	  changement	  de	  pression	  par	  entrée	  
d’air.	  Ainsi	  le	  poumon	  se	  décolle	  de	  la	  paroi	  thoracique.	  	  
	  

Cause	  	  
Il	  peut	  être	  lié	  à	  une	  bulle	  qui	  lâche	  à	  la	  surface	  du	  poumon	  ou	  bien	  un	  coup	  de	  couteau.	  	  
	  

Sémiologie	  clinique	  

-‐ Douleur,	  de	  type	  pleural,	  augmentée	  à	  l’inspiration,	  voire	  même	  inhibant	  l’inspiration.	  	  
-‐ Toux	  sèche,	  dyspnée	  variable,	  parfois	  même	  absente,	  en	  fonction	  de	  la	  maladie	  sous-‐jacente.	  	  
-‐ A	  l’examen	  physique	  :	  

On	  retrouve	  un	  syndrome	  d’épanchement	  gazeux	  avec	  :	  
• Un	  hémithorax	  immobile	  et	  plus	  ou	  moins	  distendu.	  	  
• Un	  tympanisme	  de	  haut	  en	  bas	  et	  d’avant	  en	  arrière.	  	  
• Une	  abolition	  du	  murmure	  vésiculaire	  à	  l’auscultation.	  	  
• Une	  abolition	  des	  vibrations	  vocales	  à	  la	  palpation.	  	  

-‐ 	  On	  doit	  rechercher	  la	  présence	  d’un	  emphysème	  pulmonaire	  sous-‐cutané	  (air	  qui	  diffuse	  sous	  la	  peau	  et	  les	  
muscles,	  par	  gonflement	  du	  visage.	  	  

-‐ Une	  question	  fondamentale	  à	  poser	  au	  patient	  :	  Depuis	  quand	  avez-‐vous	  mal	  ?	  	  
• Si	  <	  48h	  :	  Bénin	  guérison	  	  
• Si	  >	  48h	  :	  Il	  faut	  évacuer	  l’air.	  	  

-‐ Lors	  d’un	  pneumothorax,	  le	  cœur	  est	  dévié	  vers	  le	  poumon	  normal	  (sur	  radio)	  	  

Signes	  de	  gravité	  

-‐ Insuffisance	  respiratoire	  aigue	  :	  tirage,	  cyanose,	  impossibilité	  de	  parler.	  	  
-‐ Hémithorax	  distendu	  et	  immobile.	  	  
-‐ Signes	  de	  compression	  :	  compression	  du	  cœur	  ce	  qui	  entraine	  une	  insuffisance	  cardiaque	  droite	  et	  donc	  un	  

pouls	  paradoxal	  (pouls	  systémique	  qui	  diminue	  à	  chaque	  inspiration).	  	  
-‐ Signes	  pneumothorax	  :	  Hypotension	  artérielle,	  tachycardie,	  pouls	  filant,	  pâleur	  et	  soif.	  	  

Examen	  
	  

-‐ Décollement	  complet	  :	  De	  haut	  en	  bas	  
-‐ Décollement	  partiel	  :	  La	  base	  en	  place,	  <1cm	  de	  la	  paroi	  ou	  <20%	  de	  décollement.	  	  
-‐ Décollement	  important	  :	  à	  plus	  de	  2cm	  de	  haut	  en	  bas	  de	  la	  paroi.	  	  

<	  !>	  :	  Jamais	  de	  cliché	  en	  expiration	  avant	  d’avoir	  vu	  le	  cliché	  en	  inspiration,	  car	  le	  fait	  d’expirer	  fortement	  peut	  
comprimer	  le	  cœur	  et	  entrainer	  un	  arrêt	  cardiaque.	  	  
	  

Traitement	  	  
	  
Le	  plus	  souvent	  le	  pneumothorax	  guérit	  seul.	  Sinon	  on	  le	  traite	  par	  évacuation	  de	  l’air	  en	  posant	  un	  drain	  soit	  au	  
niveau	  du	  2ème	  EICA	  sur	  la	  ligne	  médio	  claviculaire,	  soit	  au	  niveau	  du	  5ème	  espace	  sur	  la	  ligne	  axillaire.	  	  
	   	  



Syndrome	  pleural	  liquidien	  (Pleurésie)	  	  
	  

Physiologie	  pleurale	  
	  
L’espace	  pleural	  contient	  7	  à	  14mL	  de	  liquide,	  il	  est	  sécrété	  par	  la	  plèvre	  viscérale	  et	  réabsorbé	  par	  le	  système	  
lymphatique.	  Il	  est	  invisible	  à	  la	  radio.	  	  
	  

Signes	  fonctionnels	  

-‐ La	  douleur	  est	  basithoracique	  et	  majorée	  par	  l’inspiration	  profonde.	  	  
-‐ La	  toux	  est	  sèche	  et	  majorée	  par	  l’inspiration	  ainsi	  que	  les	  changements	  de	  position.	  	  
-‐ La	  dyspnée	  dépend	  du	  terrain,	  en	  d’autres	  termes,	  elle	  est	  proportionnelle	  à	  la	  quantité	  de	  liquide	  et	  à	  la	  

maladie	  sous-‐jacente.	  	  

Examen	  clinique	  

-‐ Inspection	  :	  Asymétrique	  thoracique	  avec	  hémithorax	  immobile	  lors	  des	  épanchements	  abondants.	  
-‐ Percussion	  :	  Matité	  déclive,	  situé	  à	  la	  partie	  basse	  du	  thorax	  en	  position	  assise	  et	  occupant	  toute	  la	  hauteur	  

du	  thorax	  en	  position	  debout	  ???	  
-‐ Auscultation	  :	  	  

• Les	  vibrations	  vocales	  sont	  abolies,	  celles-‐ci	  peuvent	  être	  recherchées	  en	  mettant	  les	  deux	  mains	  à	  
plat	  dans	  le	  dos	  du	  patient,	  les	  doigts	  parallèles	  aux	  espaces	  intercostaux	  et	  en	  faisant	  dire	  au	  
patient	  3333333333.	  	  

• Le	  murmure	  vésiculaire	  est	  aboli,	  du	  fait	  de	  la	  présence	  de	  liquide	  qui	  s’interpose	  entre	  l’air	  dans	  le	  
poumon	  et	  la	  paroi,	  provoquant	  la	  gène	  à	  l’auscultation	  au	  stéthoscope.	  	  

• Parfois,	  il	  est	  possible	  d’entendre	  un	  souffle	  pleurétique	  expiratoire	  ou	  un	  frottement	  aux	  deux	  
temps	  (inspiration	  et	  expiration).	  	  

Radiographie	  	  

-‐ Opacité	  dense	  et	  homogène	  
-‐ La	  limite	  supérieure	  du	  thorax	  est	  appelée	  ligne	  de	  Damoiseau,	  elle	  est	  due	  à	  la	  pesanteur	  et	  est	  concave	  en	  

haut	  et	  en	  dedans.	  	  
-‐ Pour	  un	  épanchement	  de	  grande	  abondance	  on	  observe	  un	  déplacement	  controlatéral	  du	  médiastin	  et	  pour	  

les	  épanchements	  de	  petite	  abondance	  les	  culs	  de	  sac	  pleuraux	  sont	  comblés	  par	  le	  liquide.	  	  
-‐ S’il	  existe	  une	  atélectasie,	  le	  cœur	  est	  attiré	  vers	  elle.	  	  

	   	  



La	  ponction	  pleurale	  
	  

Technique	  
	  
On	  pique	  au	  bord	  supérieur	  de	  la	  côte	  inférieure	  deux	  espaces	  en	  dessous	  de	  la	  pointe	  de	  la	  scapula.	  	  
On	  ponctionne	  en	  urgence	  en	  cas	  de	  :	  

-‐ Fièvre	  	  
-‐ Pleurésie	  bilatérale	  avec	  asphyxie	  :	  insuffisance	  ventriculaire	  gauche.	  	  
-‐ Dyspnée	  majeure.	  	  

Analyse	  du	  liquide	  
	  

-‐ Liquide	  clair	  et	  transparent,	  si	  il	  contient	  un	  exsudat	  c’st	  qu’il	  répond	  à	  une	  infection	  alors	  qu’un	  transsudant	  
résulte	  du	  passage	  passif	  des	  vaisseaux	  vers	  la	  cavité.	  En	  bactério	  on	  note	  la	  présence	  ou	  non	  de	  BK	  (Bacille	  
de	  Koch	  =	  germe	  de	  la	  tuberculose).	  

-‐ Liquide	  non	  clair	  purulent	  :	  Urgence	  thérapeutique,	  ce	  liquide	  contient	  90%	  de	  polynucléaires	  altérés,	  pH	  
<7,1	  et	  liquide	  d’odeur	  fétide.	  	  

-‐ Liquide	  hémorragique	  :	  
• Hémothorax	  :	  sang	  pur,	  ayant	  un	  hématocrite	  >14%	  (traumatisme	  iatrogène)	  	  
• Séro-‐hématique,	  ayant	  un	  hématocrite	  <14%	  dans	  60%	  des	  cas,	  la	  cause	  est	  le	  cancer.	  	  

-‐ Liquide	  chyleux	  blanc	  :	  blanc	  laiteux	  (lymphe)	  

	   	  



Interrogatoire	  
	  

-‐ Motif	  de	  la	  consultation	  
-‐ ATCD	  socio-‐économiques	  (travail,	  date	  et	  commune	  de	  naissance,	  2	  numéros	  de	  tel	  etc.)	  
-‐ Habitus,	  mode	  de	  vie	  	  

• Tabagisme	  :	  arrêt	  =	  1ans	  sans	  une	  cigarette,	  1	  paquet/	  jours	  pendant	  1ans	  =	  1	  paquet	  année.	  
En	  France	  un	  paquet	  =	  20	  cigarettes	  =	  20g	  de	  tabac,	  Pipe	  1	  paquet	  =	  40g	  de	  tabac	  par	  jour.	  	  

• Autres	  addictions	  :	  Alcool,	  Cannabis,	  héroïne,	  cocaïne.	  	  
• Animaux	  domestiques	  
• Habitats	  
• Loisirs	  (jacuzzi,	  aquarium,	  voyages,	  bricolage	  …)	  
• Pratiques	  à	  risques.	  	  

-‐ ATCD	  Familiaux	  :	  asthme,	  allergie,	  maladie	  thromboembolique,	  pathologie	  cancéreuse	  (pas	  le	  poumon	  !)	  
diabètes	  …	  

-‐ ATCD	  personnels	  :	  	  
• Médicaux	  :	  vaccination,	  maladie	  infantile,	  ATCD	  respiratoire,	  cardiovasculaire,	  diabète,	  gynéco	  

obstétricaux.	  	  
• Médicaments	  :	  Habituel	  +++	  Laxatif,	  gouttes	  nasales,	  sédatifs,	  anxiolytiques,	  médicaments	  du	  cœur.	  	  

Examen	  général	  
	  
Poids,	  taille,	  température,	  signes	  généraux	  (les	  3	  A	  !),	  Performance	  status	  (avec	  les	  index	  OMS	  et	  	  Karnofsky).	  	  
	   	  



Examen	  Physique	  en	  pneumologie	  

-‐ L’inspection	  :	  
• Fréquence	  respiratoire	  :	  

Normale	  16	  à	  20	  cycles	  /	  Minute	  chez	  l’adulte,	  24	  à	  30	  chez	  l’enfant.	  
Supérieur	  à	  20	  cycles/	  Minute	  =	  Polypnée	  ou	  tachypnée	  
Inférieur	  à	  16	  cycles/	  Minute	  =	  Bradypnée	  

• Rythme	  respiratoire	  :	  Les	  deux	  principales	  causes	  de	  modification	  du	  rythme	  sont	  l’AVC	  et	  les	  troubles	  
du	  pH	  sanguin	  (acidose)	  	  
Dyspnées	  de	  Cheynes	  Stokes	  :	  C’est	  une	  suite	  de	  cycles	  respiratoire	  d’amplitude	  croissante	  et	  
décroissante	  séparés	  les	  uns	  des	  autres	  par	  une	  période	  d’apnée.	  	  
Les	  Dyspnées	  de	  Küssmaul	  :	  Respiration	  en	  créneau.	  Elle	  se	  décompose	  en	  quatre	  temps	  qui	  sont,	  
inspiration	  pause	  expiration	  pause.	  	  

• L’amplitude	  respiratoire	  :	  	  
Hyperpnée	  :	  augmentation	  de	  l’amplitude	  des	  mouvements	  respiratoires.	  

• Morphologie	  thoracique	  :	  Poumon	  vidé	  de	  l’air	  =	  atélectasie.	  On	  regarde	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  rétraction	  de	  la	  
paroi	  ou	  au	  contraire	  une	  voussure.	  	  
Les	  personnes	  longilignes	  on	  plus	  de	  chance	  de	  faire	  un	  pneumothorax	  qu’une	  personne	  avec	  un	  thorax	  
plus	  court.	  	  
En	  temps	  normal	  on	  a	  le	  rapport	  du	  diamètre	  antéropostérieur	  et	  du	  diamètre	  transversal	  qui	  est	  égal	  à	  
0,5.	  En	  cas	  de	  distension	  il	  est	  supérieur	  à	  1	  voir	  1,5.	  Horizontalisation	  des	  côtes.	  	  
Signe	  de	  Campbell	  à	  C’est	  la	  projection	  du	  sternum	  vers	  le	  haut	  ce	  qui	  entraine	  une	  diminution	  de	  la	  
partie	  visible	  de	  la	  trachée	  qui,	  normalement,	  	  un	  trajet	  extra	  thoracique	  d’une	  dizaine	  de	  centimètres.	  
Chez	  les	  gens	  atteints	  de	  distension,	  peu	  de	  trachée	  se	  trouve	  en	  extra	  thoracique.	  	  

• Les	  muscles	  respiratoires	  :	  	  
Le	  tirage	  sur	  claviculaire	  avec	  les	  muscles	  scalènes,	  sterno-‐cléido-‐mastoïdien	  et	  les	  trapèzes	  est	  un	  signe	  
clinique	  important	  à	  identifier.	  	  
Signe	  de	  Hoover	  :	  rétraction	  du	  poumon	  à	  l’inspiration.	  Ce	  signe	  et	  la	  diminution	  du	  diamètre	  thoracique	  
à	  l’inspiration.	  	  
La	  respiration	  abdominale	  paradoxale	  se	  traduit	  par	  une	  dépression	  abdominale	  à	  l’expiration,	  une	  
protrusion	  abdominale	  à	  l’inspiration	  et	  le	  signe	  de	  Hoover.	  	  

• Autres	  signes	  d’inspection	  :	  	  
Insuffisance	  respiratoire	  chronique	  :	  	  
-‐	  Blue	  bloater	  :	  Patient	  bleu,	  en	  surcharge	  pondérale,	  présente	  des	  œdèmes	  aux	  membres	  inf.	  Patient	  
traité	  par	  petite	  dose	  d’oxygène.	  	  
-‐	  Pink	  Puffer	  :	  Patient	  rose	  mais	  très	  essoufflé,	  maigre,	  à	  fréquence	  respiratoire	  élevée.	  Traité	  par	  grosse	  
doses	  d’oxygène.	  	  
La	  cyanose	  :	  	  
Coloration	  bleue-‐violacée,	  elle	  apparaît	  lorsqu’il	  y	  a	  dans	  le	  sang	  plus	  de	  5%	  de	  Hb	  réduite/100ml	  de	  
sang.	  Elle	  traduit	  l’hypoxie,	  mais	  en	  polyglobulie	  elle	  est	  majorée	  alors	  qu’en	  anémie	  elle	  est	  diminuée.	  	  
Hypoxie	  =	  Taux	  d’oxygène	  <60	  mmHg.	  	  
Hippocratisme	  digital	  :	  	  
Déformation	  de	  l’extrémité	  des	  doigts	  en	  baquettes	  de	  tambour.	  Elle	  est	  liée	  à	  la	  formation	  de	  tissus	  
osseux	  sur	  la	  corticale	  des	  phalanges	  distales	  de	  façon	  anormale.	  Elle	  a	  pour	  cause	  une	  maladie	  
respiratoire	  qui	  entraîne	  une	  hypoxie	  ou	  alors	  une	  cirrhose.	  Cet	  hippocratisme	  peut	  s’associer	  à	  des	  
douleurs	  articulaires	  des	  épaules	  et	  genoux,	  on	  parle	  de	  syndrome	  de	  Pierre,	  Marie	  et	  Foix	  (Ostéopathie	  
hypertrophiante	  pneumique).	  Cette	  maladie	  peut	  être	  le	  signe	  d’un	  cancer	  du	  poumon,	  une	  insuffisance	  
respiratoire	  ou	  une	  dilatation	  des	  bronches.	  	  
Syndrome	  cave	  supérieur	  :	  



Compression	  de	  la	  VCS	  par	  un	  cancer,	  on	  a	  des	  œdèmes	  du	  visage,	  une	  coloration	  bleue	  violacée,	  yeux	  
injectés,	  cou	  gonflé	  …	  
	  

-‐ La	  percussion	  :	  	  
Elle	  est	  toujours	  comparative	  et	  bilatérale.	  	  
Sons	  anormaux	  :	  Tympanisme,	  augmentation	  de	  la	  sonorité	  d’un	  côté	  par	  rapport	  à	  l’autre	  (pneumothorax).	  	  
Matité,	  diminution	  de	  la	  sonorité	  d’un	  coté	  par	  rapport	  à	  l’autre.	  Matité	  déclive	  =	  Pleurésie	  et	  matité	  fixe	  =	  
condensation.	  	  
	  

-‐ La	  palpation	  :	  
Sentir	  les	  vibration	  des	  cordes	  vocales	  des	  deux	  côtés	  de	  façon	  symétrique	  et	  bilatérale.	  	  
Si	  la	  transmission	  est	  abolie	  d’un	  côté	  =	  Pleurésie	  	  
Si	  la	  transmission	  est	  augmenté	  d’un	  côté	  =	  Condensation	  du	  parenchyme	  pulmonaire,	  les	  alvéoles	  
contiennent	  un	  liquide	  visqueux.	  
Signes	  traduisant	  l’insuffisance	  cardiaque	  droite	  :	  Cœur	  hypoxique,	  reflux	  hépato	  jugulaire,	  hépatalgie	  (signe	  
de	  foie	  cardiaque)	  	  
Signe	  de	  Hazer	  :	  Doigts	  en	  crochet	  sous	  la	  xiphoïde,	  on	  sent	  battre	  le	  cœur	  droit.	  	  
Donc	  il	  existe	  des	  signes	  cardiaques	  traduisant	  une	  maladie	  respiratoire.	  	  
	  

-‐ 	  Auscultation	  :	  
Bruit	  pulmonaire	  normaux	  =	  Bruit	  glottique	  et	  murmure	  vésiculaire	  (correspond	  au	  bruit	  passant	  dans	  les	  
petites	  bronches	  et	  alvéoles)	  	  
Modification	  des	  bruits	  :	  	  

• Disparition	  ou	  diminution	  du	  MV	  :	  Pleurésie	  ou	  pneumothorax	  
• Souffle	  tubaire	  :	  Transmission	  ou	  déformation	  du	  bruit	  glottique	  en	  périphérie	  par	  une	  condensation	  

du	  poumon.	  	  
• Souffles	  pleurétique	  :	  Modification	  du	  MV,	  quand	  on	  aune	  pleurésie	  de	  faible	  abondance.	  	  
• Souffle	  amphorique	  :	  Modification	  du	  MV,	  lors	  de	  la	  tuberculose,	  trou	  dans	  le	  poumon	  lié	  à	  la	  

nécrose	  du	  tissu.	  L	  s’entend	  aussi	  quand	  on	  a	  une	  cavité	  gazeuse	  très	  importante	  =	  pneumothorax.	  	  
• Wheezing	  :	  Modification	  du	  bruit	  glottique,	  respiration	  sifflante	  qui	  traduit	  un	  obstacle	  sur	  les	  

grosses	  voies	  aérienne	  à	  Tumeur	  dans	  les	  gros	  troncs	  bronchiques	  ou	  la	  trachée.	  Il	  prédomine	  à	  
l’expiration.	  	  

Bruits	  surajoutés	  :	  
	  

Nom	   Temps	   Caractère	   Site	   Exemple	  

Râles	  crépitants	   I	  +e	   Fins,	  secs	  «	  sel	  sur	  poêle	  »	   Alvéoles,	  bronchiole,	  non	  
modifié	  par	  la	  toux	  

Pneumonie	  (en	  foyer),	  
Œdème	  aigu	  du	  poumon,	  

fibrose	  
Râles	  sous-‐crépitant	  ou	  

bulleux	   I	  +	  e	   Bulles	  de	  savon	   Bronchioles,	  Variable	  avec	  
la	  toux	   Dilatation	  des	  bronches	  

Râles	  sibilants	   i	  +	  E	   Sifflement,	  miaulement,	  
aigu,	  diffus	   Bronches	  

Asthme,	  bronco	  
pneumopathie	  chronique	  

obstructive	  (BPCO)	  
Râles	  bronchiques	  
Ronchus/Ronchi	   I	  +	  E	   Graves,	  mobiles	   Bronches,	  variable	  avec	  la	  

toux	  
Bronchite	  aigue	  ou	  

chronique	  

Frottement	  pleura	   I	  +	  E	  
Superficiel	  (frottement	  de	  
cuire	  neuf,	  pas	  dans	  la	  

neige)	  
Plèvre	  disparaît	  en	  apnée	   Pleurésie	  

La	  voix	  :	  La	  dysphonie	  traduit	  une	  paralysie	  du	  nerf	  récurrent	  gauche	  le	  plus	  souvent	  et	  entraine	  ainsi	  une	  paralysie	  
des	  cordes	  vocales.	  Le	  plus	  souvent	  a	  droite	  due	  à	  un	  cancer	  ORL	  et	  a	  gauche	  à	  une	  tumeur	  à	  l’intérieur	  du	  poumon.	  	  
	   	  



La	  Dyspnée	  
	  

Définition	  	  
	  
Sensation	  de	  difficulté	  à	  respirer,	  d’essoufflement.	  Il	  s’agit	  s’un	  symptôme	  subjectif.	  Plus	  ce	  symptôme	  s’inscrit	  dans	  
le	  temps	  et	  moins	  la	  personne	  le	  ressent.	  La	  dyspnée	  se	  produit	  quand	  la	  demande	  de	  ventilation	  est	  supérieure	  à	  la	  
capacité	  de	  ventilation.	  	  
Il	  faudra	  dans	  un	  même	  temps,	  évaluer	  l’intensité	  et	  la	  tolérance	  et	  caractérisé	  la	  dyspnée,	  son	  intensité,	  les	  
circonstances	  de	  survenue,	  les	  signes	  d’accompagnement.	  	  
	  

Caractéristiques	  

-‐ Aigue	  ou	  chronique	  
-‐ Inspiratoire	  /	  expiratoire	  ou	  aux	  deux	  temps.	  	  

Une	  dyspnée	  inspiratoire	  oriente	  vers	  une	  atteinte	  des	  voies	  aériennes	  supérieures.	  	  
Une	  dyspnée	  expiratoire	  oriente	  vers	  une	  atteinte	  des	  voies	  aériennes	  inférieures.	  	  

-‐ Rechercher	  les	  variations	  du	  rythme,	  de	  l’amplitude	  etc.	  (Cheyne-‐stokes)	  	  

Circonstances	  de	  survenue	  

-‐ Repos	  ou	  effort	  quantifier	  avec	  l’échelle	  NYHA	  ou	  Borg	  ou	  Sadoul.	  	  
Les	  patients	  minimisent	  leur	  dyspnée	  
Adaptation	  du	  mode	  de	  vie	  à	  la	  dyspnée	  	  
Altération	  de	  la	  qualité	  de	  vie.	  	  

-‐ Orthopnée	  ou	  platypnée	  :	  
Orthopnée	  c’est	  une	  dyspnée	  aggravé	  en	  décubitus	  dorsale	  =	  99%	  des	  dyspnée.	  
Platypnée	  c’est	  une	  dyspnée	  s’aggravant	  en	  orthostatisme.	  

-‐ Horaire	  diurne	  ou	  nocturne	  (en	  fin	  de	  nuit	  le	  largage	  d’adrénaline	  et	  d’hydrocortisone	  est	  au	  plus	  bas	  ce	  qui	  
favorise	  pendant	  cette	  période	  la	  bronchoconstriction)	  	  

-‐ Facteurs	  déclenchant	  :	  Saisons,	  climat,	  exposition	  à	  certaines	  substances,	  tabac,	  allergène	  etc.	  	  

Signes	  associés	  

-‐ Signes	  respiratoires	  :	  Bruits	  respiratoire	  à	  l’auscultation	  ou	  même	  à	  distance.	  	  
-‐ Signes	  non	  respiratoires	  :	  AEG,	  amaigrissement,	  fièvre,	  phlébite,	  anémie,	  Notion	  d’insuffisance	  rénale	  

connue,	  diabète,	  intoxication	  volontaire	  avec	  de	  l’antigel	  ou	  autre	  qui	  obliger	  le	  poumon	  à	  compenser	  
l’acidose.	  	  

La	  tolérance	  

-‐ Signes	  de	  détresse	  respiratoire	  aigue	  	  
• Polypnée	  >	  25-‐30/min	  ou	  bradypnée	  extrême	  :	  épuisement	  
• Tirage	  sus	  sternal,	  sus	  claviculaire,	  intercostal,	  battement	  des	  ailes	  du	  nez	  (nourrisson),	  respiration	  

abdominale	  paradoxale.	  	  
• Cyanose	  (traduisant	  la	  présence	  d’au	  moins	  5g	  d’hémoglobine	  désaturée	  en	  O2.)	  
• Sueurs	  (hypoxie	  et	  hypercapnie)	  
• Signes	  neuropsychiques	  :	  agitation,	  troubles	  du	  comportement,	  ou	  torpeur	  (le	  patient	  s’endort,	  

obnubilation,	  jusqu’au	  coma,	  astérixis	  ou	  flapping	  trémor.	  	  
	  



-‐ Signes	  hémodynamiques	  éventuellement	  associés	  :	  (lorsque	  le	  taux	  d’oxygène	  diminue	  c’st	  le	  cœur	  qui	  
trinque)	  	  

• Pouls	  >	  120/min	  :	  tachycardie	  
• Pouls	  paradoxal	  :	  hyperpression	  intra-‐thoracique	  qui	  comprime	  le	  cœur	  à	  l’inspiration	  et	  entraine	  

une	  chute	  de	  la	  PA	  systolique	  >	  à	  20	  mmHg	  en	  inspiration.	  	  
• Signes	  de	  choc	  :	  Pâleur,	  oligurie,	  soif,	  collapsus	  avec	  tension	  artérielle	  systolique	  <	  à	  90mmHg,	  

extrémité	  froides	  ou	  encore	  marbrure.	  	  

Examens	  complémentaires	  

-‐ Cliché	  thoracique	  de	  face	  et	  de	  profil	  en	  inspiration	  
-‐ Gazométrie	  artérielle	  (valeurs	  normales)	  :	  

PO2=	  [95-‐100]	  mmHg	  si	  <80	  on	  parle	  d’hypoxie	  
PCO2=	  40	  +-‐	  4mmHg	  si	  <36	  on	  parle	  d’hypocapnie	  et	  si	  >44	  on	  parle	  d’hypercapnie	  
pH	  =	  7,40	  +-‐	  0,02	  
Bicarbonates	  =	  24	  +-‐	  2	  mmol/L	  	  
Effet	  shunt	  :	  Association	  d’une	  hypoxie	  et	  d’une	  hypocapnie	  (PO2+PCO2<120mmHg)	  
Hypoventilation	  alvéolaire	  :	  Association	  d’une	  hypoxie	  et	  d’une	  hypercapnie.	  	  
	  
PaCO2<	  36mmHg	  	  
	  
PaCO2>44mmHg	  
	  

-‐ ECG	  
-‐ Glycémie,	  NFS,	  ionogramme	  sanguin	  urée,	  créatinémie.	  	  

Epreuves	  fonctionnelles	  respiratoires	  

-‐ Spirométrie	  
-‐ Courbe	  débit	  volume	  :	  Avec	  un	  pneumotachographe,	  chez	  le	  sujet	  normal	  on	  observe	  une	  monté	  rapide	  

jusqu’au	  débit	  de	  pointe	  puis	  une	  descente	  concave	  en	  haut.	  	  
Le	  débit	  de	  pointe	  (peak-‐flow)	  est	  aujourd’hui	  très	  utilisé	  car	  est	  très	  révélateur	  des	  obstructions	  
bronchiques.	  Valeur	  moyenne	  de	  600	  chez	  l’homme	  et	  400	  chez	  la	  femme.	  	  
Si	  peak-‐Flow	  <50%	  DANGER,	  entre	  50	  et	  80%	  attention	  et	  >80%	  OK	  (en	  pourcentage	  des	  valeurs	  normales	  de	  
la	  personne.	  	  

-‐ Pléthysmographie	  :	  Technique	  la	  plus	  fiable	  pour	  mesuré	  tout	  les	  volumes.	  	  
Coefficient	  de	  Tiffeneau	  :	  VEMS/CV	  

-‐ Trouble	  ventilatoire	  Obstructif	  (TVO)	  :	  C’est	  une	  baisse	  des	  débits	  dû	  à	  une	  obstruction	  sur	  les	  bronches.	  
Significative	  si	  chute	  du	  Tiffeneau	  (Chute	  >	  20%)	  	  

-‐ Trouble	  ventilatoire	  restrictif	  (TVR)	  :	  C’est	  une	  baisse	  des	  volumes	  de	  plus	  de	  15%	  de	  la	  CPT.	  (En	  cas	  de	  
Lobectomie/	  Pneumectomie,	  de	  déformation	  thoracique	  grave	  (cypho-‐scoliiose)	  ou	  de	  fibrose	  pulmonaire).	  	  

	   	  

pH=	  7,4	  >>>	  alcalose	  respiratoire	  compensée	  (HCO3
-‐	  diminué)	  	  

pH	  >	  7,4	  >>>	  alcalose	  respiratoire	  	  

pH	  <7,38	  >>>	  acidose	  respiratoire	  non	  compensé	  	  

pH=	  7,4	  >>>	  acidose	  respiratoire	  compensée	  (HCO3
-‐	  augmenté)	  	  



La	  Toux	  
	  

Généralités	  	  
	  
Mécanisme	  :	  	  

-‐ Inspiration	  forcée	  
-‐ Hyperpression	  intra-‐	  thoracique	  
-‐ Ouverture	  brutale	  de	  la	  glotte.	  
-‐ Expiration	  brusque	  
-‐ Retentissement	  du	  son	  	  

But	  :	  expectoration	  des	  sécrétions	  bronchiques	  	  
Causes	  :	  Mécanisme	  réflexe	  qui	  passe	  par	  le	  nerf	  vague	  (X)	  	  
Effecteurs	  :	  Muscles	  respiratoire	  (surtout	  le	  diaphragme	  et	  les	  abdominaux)	  
	  
La	  toux	  est	  très	  fréquente	  et	  pas	  spécifique	  !	  A	  différencier	  du	  Hemmage	  (raclage	  de	  la	  gorge).	  	  
	  

Caractéristiques	  

-‐ Caractère	  :	  	  
• Productive	  ou	  non	  	  
• Grasse	  ou	  sèche	  
• Aiguë	  (<3semaine)	  ou	  chroniques	  (>	  »	  semaine	  donc	  pas	  virale)	  
• Récidivante	  souvent	  en	  relation	  avec	  le	  lieu	  (aéro	  contaminant)	  	  

-‐ Survenue	  :	  
• Repos	  ou	  effort	  /	  expiration	  forcée	  
• Position	  allongé	  	  
• Changement	  de	  position	  =	  Toux	  pleurale	  (en	  cas	  de	  pleurésie)	  
• Repas	  (fausse	  route)	  
• Environnement	  particulier	  

-‐ Fréquence	  :	  
• Isolée	  	  
• Quinteuse	  =	  répétée	  et	  bruyante	  
• Spasmodique	  =	  petite	  toux	  

-‐ Timbre	  et	  tonalité	  :	  
• Rauque	  
• Aboyante	  
• Bitonale	  (signe	  d’une	  paralysie	  d’une	  corde	  vocale)	  	  

-‐ Signes	  associés	  :	  
• Expectoration	  (si	  sang	  alors	  hémoptysie)	  
• Douleurs	  à	  la	  poitrine	  
• Dyspnée	  
• Sifflements	  respiratoire	  
• RGO	  
• Rhinorrhée	  (nez	  qui	  coule)	  postérieur	  ou	  antérieur	  du	  à	  une	  infection	  virale.	  	  
• Obstruction	  nasale	  
• Modification	  de	  la	  voix	  



Conséquences	  

-‐ Dyspnée	  (Asthme,	  BPCO)	  
-‐ Douleur	  (épanchement	  pleural)	  
-‐ Insomnie,	  fatigue	  
-‐ Emétisante	  (qui	  fait	  vomir)	  
-‐ Fracture	  costale	  	  
-‐ Incontinence	  urinaire	  	  
-‐ Perturbation	  de	  la	  circulation	  générale	  :	  vertiges,	  éblouissement,	  syncope.	  	  

Types	  	  

-‐ Aigue	  :	  <3semaines	  et	  qui	  peut	  être	  du	  à	  une	  bronchite,	  pneumopathie	  infectieuse	  ou	  un	  abcès	  pulmonaire.	  	  
-‐ Chronique	  :	  Depuis	  l’enfance	  avec	  une	  dilatation	  des	  bronches	  DDB.	  

Avec	  le	  tabac	  :	  Toux	  chronique	  du	  tabagique	  =	  Expectoration	  muqueuse	  ou	  muco-‐purulente	  sur	  3mois/ans	  
(pas	  forcement	  consécutifs)	  pendant	  2	  ans	  consécutifs.	  	  

-‐ AEG	  (signe	  de	  tuberculose)	  	  
-‐ Plus	  de	  3	  mois	  =	  possible	  cancer	  pulmonaire.	  	  

Expectoration	  
	  
Elle	  peut	  être	  claire	  (muqueuse),	  purulente	  (jaune-‐vert)	  ou	  sanglante	  (hémoptysie).	  	  
L’abondance	  est	  à	  quantifier	  en	  nombre	  de	  verres	  par	  jours.	  	  
	  
Si	  un	  patient	  se	  plaint	  d’expectorations	  muco-‐purulentes	  depuis	  l’enfance	  à	  raison	  d’un	  demi	  voir	  1	  verre	  par	  jour	  
c’est	  une	  DDB	  !!	  
	  

Radiologie	  
	  
On	  suppose	  que	  les	  bronches	  sont	  dilatées	  lorsqu’elles	  sont	  plus	  grosses	  ou	  de	  même	  taille	  que	  les	  vaisseaux	  
satellites.	  	  
	  

La	  vomique	  
	  
Expectoration	  par	  flots	  de	  pus,	  en	  quantité	  très	  abondante,	  d’odeur	  nauséabonde	  entrainant	  parfois	  une	  asphyxie.	  	  
Elle	  traduit	  un	  abcès	  pulmonaire	  infectieux	  qui	  provoque	  la	  détérioration	  d’une	  cavité	  nécrotique.	  Mais	  aussi	  un	  
cancer	  pulmonaire	  nécrotique,	  émission	  de	  caecum	  (pus	  d’aspect	  fromage	  blanc).	  	  
	   	  



Hémoptysie	  
	  

Définition	  
	  
Rejet	  par	  la	  douche	  de	  sang	  vif,	  donc	  artériel,	  au	  cours	  d’un	  effort	  de	  toux,	  d’abondance	  atteignant	  jusqu'à	  50mL	  en	  
10sec.	  	  
L’hémoptysie	  est	  accompagné	  de	  prodromes	  que	  sont	  :	  l’angoisse,	  les	  chatouillements	  laryngés	  et	  un	  gout	  de	  sang	  
dans	  la	  bouche	  (gout	  métallique).	  	  Elle	  survient	  au	  repos	  et	  plus	  rarement	  à	  l’effort.	  	  
	  

Diagnostique	  différentiel	  
	  
Hématémèse	  :	  Sang	  plus	  sombre,	  veineux,	  plus	  ou	  moins	  mêlé	  à	  des	  débris	  alimentaire	  et	  rejeté	  au	  cours	  d’un	  effort	  
de	  vomissement.	  	  
Saignement	  par	  voie	  ORL	  :	  Epistaxis	  déglutie	  	  
Fissuration	  d’un	  anévrisme	  carotidien	  (ATCD	  de	  cancer	  ORL	  à	  rechercher)	  	  
	  

Hémoptysie	  de	  grande	  abondance	  
	  
Elle	  se	  caractérise	  par	  un	  rejet	  de	  sang	  supérieur	  à	  200mL/	  24h	  ou	  800mL	  sur	  8	  jours.	  	  
Dès	  que	  l’hémoptysie	  est	  supérieure	  à	  100mL	  c’est	  un	  signe	  de	  gravité	  qui	  met	  en	  jeu	  le	  pronostique	  vital	  par	  risque	  
d’étouffement.	  	  
	  

Lutte	  contre	  l’asphyxie	  	  

-‐ Aspiration	  du	  sang	  
-‐ Maintenir	  le	  patient	  en	  position	  demi	  assise	  JAMAIS	  de	  PLS	  car	  si	  c’est	  le	  poumon	  droit	  qui	  est	  atteint	  cela	  va	  

inonder	  le	  poumon	  gauche	  !!!!	  
-‐ O2	  à	  fort	  débit,	  6	  à	  8	  L/min	  par	  une	  sonde	  nasale	  de	  gros	  calibre.	  	  
-‐ Fibroscopie	  en	  urgence.	  

Cette	  événement	  est	  souvent	  brutale	  et	  imprévu	  c’est	  pourquoi	  il	  est	  mortel	  dans	  70%	  des	  cas.	  	  
	  

Sémiologie	  
	  
Dans	  80%	  des	  cas	  elles	  proviennent	  d’une	  artère	  systémique,	  en	  particulier	  de	  l’artère	  bronchique,	  plus	  rarement	  
elles	  peuvent	  provenir	  d’une	  artère	  de	  la	  petite	  circulation.	  Parfois	  aussi	  de	  gros	  vaisseaux	  thoraciques	  tels	  la	  VCI,	  la	  
carotide	  ou	  la	  crosse	  de	  l’aorte.	  	  
L’inondation	  de	  l’axe	  aérien	  peut	  se	  faire	  par	  rupture,	  nécrose,	  ulcération	  ou	  encore	  fissuration.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Secteur	  aérien	  	  
Secteur	  vasculaire	   Normal	   Anormal	  

Normal	   Rupture	  thoracique	  (par	  balle,	  arme	  
blanche)	  

Envahissement	  vasculaire	  par	  
tumeur	  pulmonaire	  

Anormal	   Rupture	  de	  l’arbre	  trachéo-‐
bronchique	  (anévrisme,	  fistule)	  

Infection	  chronique	  
-‐Tuberculose	  (HVS)	  
-‐Aspergillome	  (HVS)	  

-‐DDB	  (HVS)	  
HVS	  =	  Hyperventilation	  systémique.	  	  


